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UNE AMBIANCE 
FAMILIALE 

& CHALEUREUSE

Un acccompagnement 
personnalisé

Gr igny

RÉSIDENCE 
Le Charme des Sources

41, rue André Sabatier • 69520 GRIGNY
Tél. 04 72 24 16 56 

Mail : contact@charme-des-sources.com

SAS Résidence Le Charme des Sources - Capital social : 40 000 €
Siret 351 205 943 00019

ACCÈS
Com m en t  v en i r  c h e z  nou s  ?

Notre résidence se situe au cœur de la ville de Grigny (à 
22 km de Lyon et 40 km de Saint-Etienne), à proximité des 
commerces et services publics, permettant aux résidents 
d’évoluer dans un lieu de vie agréable et convivial.
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BIENVENUE 
à la Résidence 

le Charme des Sources

C’est à Grigny que la Résidence du 

« Charme des Sources » trouve sa place 

avec un parc arboré, son étang, 

un cadre propice aux promenades 

et à la détente.

www.charme -des - sources . com



CAPACITÉ D’ACCUEIL 
& équ i p emen t s

« Le Charme des Sources » offre trois types d’accueil : 
•  un hébergement permanent de 75 places (dont 15 en 

Unitée Protégée),
•  un hébergement temporaire de 9 places,
•  un accueil de jour de 8 places.

ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS 

Chaque chambre répond aux normes de sécurité et 
d’accessibilité : détection incendie et appel malade 
individuel.
Elles sont équipées d’une prise téléphonique et d’une 
prise d’antenne télévision, d’une salle d’eau avec 
douche et toilettes.
Celles-ci peuvent être aménagées et décorées selon 
l’envie et le goût de chacun.

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 

• une salle de restaurant « Rotonde »,
•  un salon-bibliothèque permettant d’accueillir famille 

et amis,
• une terrasse extérieure,
• un grand salon d’animation en rez de jardin,
• un parc arboré,
• un salon de coiffure.

ENCADREMENT 
m éd i c a l

Les résidents sont accompagnés par une équipe 
médicale pluridisciplinaire et permanente, spécialisée 
dans les soins aux personnes âgées dépendantes.
Elle se compose d’un médecin coordonnateur, d’un(e) 
infirmièr(e) référent(e), d’infirmièr(e)s, d’aides-soignant(e)s,  
d’aides médico-psychologiques, d’un psychologue, de  
deux animateurs et d’agents de service hôtelier.
Cette équipe se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement. 

NOTRE ÉQUIPE 

Des formations continues et diplômantes garantissent 
l’adaptation des compétences de notre équipe confrontée 
à l’évolution des besoins des résidents mais également à 
celle des pathologies fréquemment rencontrées au sein 
des maisons de retraite.
Ainsi, le Charme des Sources propose une unité de vie 
protégée pour accompagner les résidents atteints de 
troubles cognitifs. Une équipe soignante est présente 
pour créer une relation de confiance et partager avec les 
résidents des moments d’échange sur des temps clés de 
leur quotidien autour d’animations spécifiques, comme 
des ateliers de stimulation cognitives et sensorielles.
De plus, la résidence propose pour des personnes 
vivant à domicile, l’accueil de jour pour une période 
allant d’une demi-journée à plusieurs jours par semaine. 
Ces rencontres sont animées par un professionnel en 
charge des activités sociales et culturelles choisies en 
fonction des centres d’intérêts du groupe.

BIEN-ÊTRE 
&  dé t en t e

RESTAURATION 

Pour que manger reste un plaisir, la cuisine, élaborée sur 
place, est diététique et savoureuse, et s’adapte à tous 
types de régime.

Le service est assuré dans trois salles à manger distinctes, 
où familles et amis sont les bienvenus pour partager 
d’agréables moments de convivialité.

NOS ANIMATIONS ET ACTIVITÉS 

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être 
de chacun, des animations diverses sont organisées 
chaque jour.  Ainsi, les résidents peuvent participer à des 
ateliers mémoire, pratiquer le chant, la lecture, le dessin, le 
jardinage et la peinture. 
Sont également au programme, un temps de lecture 
du journal, de la gymnastique douce, des modelages 
détente, des parties de loto, de scrabble ou de cartes. 
La joie et le partage des rencontres font l’objet d’un lien 
intergénérationnel.

Pour les résidents qui le souhaitent, d’autres 
compétences relatives au bien être sont poposés : 
Coiffeuse, Esthéticienne, Pédicure se tiennent également 
à votre disposition, sur rendez-vous.


